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Mot du président et de la directrice générale
L’année 2020 a été particulière pour nous tous compte tenu de la pandémie COVID-19. La Fondation a aussi dû
s’adapter et innover pour continuer son œuvre de bienfaisance en santé. Même si nous étions fin prêts pour notre unique
activité-bénéfice annuelle en mars 2020, notre souper gastronomique, laquelle a été reportée à la fin mai, et qui a
finalement dû être annulée, nous sommes toujours aussi déterminés à poursuivre notre mission de bonification des
services de santé chez nous, pour nous. Par le biais du rehaussement des services de santé, nous contribuons au
développement social et économique du territoire.
Le contexte pandémique nous a tous amenés à davantage prendre conscience de l’importance du développement de
notre communauté, notamment par l’achat local afin de stimuler notre économie locale. C’est précisément ce que fait
la Fondation par ses investissements locaux en santé de 100 000 $ en moyenne par année!
Il nous fait plaisir de vous présenter, dans le présent rapport annuel, nos nombreuses réalisations. Nous demeurons fidèles
à notre engagement d’être un créateur de valeurs en ajoutant ou bonifiant les services de santé. Pour ce faire, nous
ciblons et nous répondons aux besoins prioritaires de santé des personnes et des groupes qui forment notre belle
communauté.
À chaque année, de nouveaux partenariats avec la communauté d’affaire du territoire se réalisent. Nous travaillons en
équipe et en étroite collaboration avec les entreprises afin d’avoir un milieu de vie bénéficiant de beaucoup de services
de santé afin de les soutenir dans leur recrutement et la rétention de leur personnel.
Maintenant et plus que jamais, la solidarité entre la Fondation, les entreprises et les municipalités prend tout son sens pour
construire ENSEMBLE un endroit où il fait bon vivre et grandir en santé.
Notre mission… une santé de proximité
Par sa mission, la Fondation soutient les services offerts en santé à la population du territoire de Bécancour–NicoletYamaska (42 000 personnes), et ce, par l’achat d’équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux.
La Fondation organise une seule et prestigieuse activité-bénéfice annuelle. Il s’agit de son Souper gastronomique
4 services incluant le vin, lequel a habituellement lieu à l’Auberge Godefroy de Bécancour. Un rendez-vous
communautaire à ne pas manquer!
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Alignés sur les besoins en santé et services sociaux, le conseil d’administration a identifié quelques priorités
d’investissement. Donc, en plus de la pertinence et de la qualité des projets, la Fondation a retenu les créneaux suivants :
1.
2.
3.
4.

Familles, incluant la jeunesse;
Santé mentale;
Personnes âgées en perte d’autonomie;
Autres clientèles.

Permettez-nous aussi de vous remercier sincèrement vous toutes et tous de vos dons. La confiance que vous nous
témoignez est une importante source de motivation et nous encourage vivement à maintenir notre vigilance pour investir
vos dons dans des projets de santé à valeur ajoutée. Soyez également assurés de notre volonté de poursuivre une saine
gestion de la Fondation.
Enfin, nous remercions les membres du conseil d'administration pour leur implication bénévole soutenue tout au long de
l'année.
Un grand MERCI pour votre fidélité!

Pierre Fréchette
Président du conseil d’administration

Danielle Gamelin
Directrice générale
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Présentation de la Fondation
Faites mieux connaissance avec la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska.
La Fondation est gouvernée par un conseil d’administration engagé et au service des besoins de santé de sa
communauté.
M. Pierre Fréchette, Président
Expert-comptable
M. Normand Gagnon, Vice-président
Ex-maire de Fortierville
Mme Danielle Gamelin, Secrétaire-Trésorière
Directrice générale
Me Loriane Richard, Administratrice
Avocate
M. Daniel McMahon, Administrateur
Ex-recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Mme Joanie Turcotte, Administratrice
Architecte associée
Doucet + Turcotte Architectes inc.

Mme Catherine Spénard, Adjointe administrative
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Résultats financiers
Grâce au soutien financier de la population et des entreprises, la Fondation a récolté cette année des revenus pour un
montant de 257 740 $. Des dépenses de 141 699 $ ont été faites incluant des dons au CIUSSS MCQ, à des organismes et à
la population directement, pour un montant de 95 181 $, ce qui donne un bénéfice net de 116 041 $.

Revenus 257 740 $
Intérêts, ristournes et dividendes : 31 546 $
Activités de financement : 84 557 $

Souper gastronomique 80 900 $

Marche Jacques Blain 3 657 $
Dons : 75 282 $

Dons In Memoriam 3 145 $

Autres dons 12 066 $

Partenaires 60 071 $
Souscriptions internes et externes 46 466 $

Publipostage 27 733 $

Municipalités des 2 MRC 16 799 $

Employés du CIUSSS MCQ 1 934 $
Aide gouvernementale COVID-19 19 889 $
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Dépenses 141 699 $
Fonctionnement (salaires, frais de poste, fournitures de bureau, logiciels) 38 413 $
Activités de financement 8 105 $
 Les lignes directrices de l’Agence de Revenu du Canada indiquent qu’une proportion des dépenses par
rapport aux revenus tirés des activités de financement à un taux de 35 % démontre une saine gestion de
l’organisme de bienfaisance. La Fondation a atteint pour 2020 un taux de 9.5 %, soit 8 105 $ / 84 557 $.
Dons 95 181 $
 Saturomètres pour la clinique de santé mentale 1re ligne du CIUSSS MCQ 516 $
 Équipements médicaux à la Maison de naissance de la Rivière – Opération Enfant Soleil 11 181 $
 Interventions de groupe pour les parents d’enfants 6-12 ans TDAH 118 $
 Matériels spécialisés pour les personnes en déficience intellectuelle et autisme 1 323 $
 5 matelas pour soins de plaie dans les 5 CHSLD (Pierreville, St-Pierre-les-Becquets, Fortierville, Nicolet et
St-Célestin) – Matelas René 20 000 $
 3 lits ajustables dans 3 CHSLD (2 lits à St-Pierre-les-Becquets et un lit à Nicolet) – Rotec International 27 300 $
 Début du projet pour la modernisation de la salle de graphie au CLSC de Fortierville - équipements médicaux
– Desjardins 26 146 $
 Matériels spécialisés à la Maison de la famille Lu-Nid 1 500 $
 Fournitures et équipements médicaux au Centre de pédiatrie sociale Le Cercle 4 707 $
 Don d’un appareil CPAP pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, à faible revenu du territoire 2 390 $
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Pourquoi je donnerais à la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska?
1. La Fondation est universelle. Nous utilisons tous les services de santé qui sont donnés sur le territoire. Ses dons
concernent les personnes de tous âges.
2. La Fondation ne remplace pas les investissements gouvernementaux, mais vient augmenter la quantité et
l’accessibilité des services chez nous. Elle représente un ajout de service pour nous, chez nous.
3. Donner à la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, c’est investir prioritairement dans sa santé et celle de ses
proches. La santé est une priorité parce qu’en fait, il y en a pour chacun de nous!
4. La Fondation contribue à la vitalisation et au développement social et économique dans Bécancour–NicoletYamaska par des investissements importants en santé chaque année, près de 100 000 $!!
5. En ce moment, pour presque toutes les entreprises, l’attraction et rétention de la main-d’œuvre est un enjeu prioritaire
pour sa pérennité et son développement. Une entreprise qui s’associe à la Fondation est une entreprise qui participe
au maintien et à la construction de sa communauté en contribuant à un milieu de vie attractif dans lequel, il fait bon
vivre puisqu’on y trouve beaucoup de services de santé de proximité.
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Merci à nos GRANDS partenaires
Nous adressons nos chaleureux remerciements à nos GRANDS partenaires.
Grâce à Desjardins, deux équipements spécialisés sont renouvelés :
 Moniteurs cardiaques à l’urgence du Centre Christ-Roi à Nicolet, réalisé en 2018
 Modernisation de la salle de graphie au service d’imagerie médicale du Centre Fortierville, débuté en 2020 et à
poursuivre en 2021.
Grâce à Bell, la Fondation réalise un projet, en partenariat avec La Traverse du sentier et La Chrysalide, deux organismes
communautaires œuvrant en santé mentale, pour aider des personnes vivant avec des troubles d’anxiété, de dépression
et d’estime de soi, en leur donnant accès à des outils pour mieux vivre avec la problématique dans leur quotidien et leur
permettre un maintien dans la communauté et une réinsertion sociale réussie. Ces personnes recevront gratuitement des
ateliers d’autogestion.
Grâce à Opération Enfant Soleil, la Fondation peut faire don de plusieurs équipements médicaux à la Maison de
naissance de la Rivière.
Grâce à ADN Communication, la Fondation peut bénéficier d’un site web dynamique, actuel et invitant.
Grâce à la générosité et le soutien constant de M. François Dubuc, président de Nitek Laser, la Fondation peut bonifier
les services en soutien aux programmes en santé et services sociaux sur le territoire. Un plus pour tous!
Grâce à Rotec International, la Fondation peut bénéficier de plus de lits électriques ajustables dans les 5 CHSLD du
territoire.
Grâce à Matelas René, la Fondation a pu offrir un matelas pour soin de plaie dans chaque CHSLD, apportant ainsi une
bonification de la qualité des services. Plus de confort pour les résidents!
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Merci à ces GRANDS partenaires qui font équipe avec nous …
Pour construire ce milieu de vie dynamique et innovant que nous souhaitons tous et dans lequel vivent des gens en
SANTÉ!
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Nouveauté 2020 : Programme de partenariat « gagnant-gagnant » avec les entreprises
Payant pour vos affaires, pour votre image de marque employeur et votre notoriété dans la communauté!
Comme un des buts de la Fondation est de travailler en partenariat avec la communauté d’affaire afin de réaliser sa
mission, la Fondation a lancé en 2020 une invitation à toutes les entreprises et organismes qui le souhaitent de profiter de
notre "programme de partenariat gagnant-gagnant" qui se veut une visibilité/reconnaissance/encouragement pour les
entreprises de chez nous, ayant aussi pour but de promouvoir l'achat local par le biais du vaste réseau de la Fondation
Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska. En contrepartie, l'entreprise remet un montant (à déterminer ensemble) sur un bien,
un service vendu ou autre élément à la Fondation.
S’associer à la Fondation, c’est manifester publiquement son engagement social, c'est participer à la construction d'une
communauté en santé, car les investissements de la Fondation sont universels. Ses dons concernent les personnes de tous
âges et de toute condition de santé.
Déjà 3 entreprises font partie de l'aventure!
Zibou, le hibou, Coup de pouce PME et Cindy Tessier, consultante indépendante en gestion.
Des nouvelles de votre Fonda on : Fonda on Santé Bécancour ‐ Nicolet‐Yamaska (fonda onsantebny.ca)
Si comme ces entrepreneures, vous souhaitez faire équipe avec la Fondation, vous n'avez qu'à nous
contacter à fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca et on communiquera avec vous.
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Quelques réalisations
Voici quelques exemples de nos investissements des dernières années. Toujours, nous tentons de rejoindre les besoins de santé
de toute la population, que ce soit en termes d’âge, de localisation géographique, ou de toute condition de santé.

Contribution à l’achat d’un échographe mobile
à l’urgence du Centre Christ Roi (41 300 $).
Un appareil qui permet d’émettre un diagnostic
d’une grande précision plus rapidement.

Octroi d’Opération Enfant Soleil depuis 2017
pour contribuer à l’achat de différents
équipements pour la Maison de naissance
de la Rivière de Nicolet (54 391 $).

Don de Rotec international de 3 lits
électriques, dont 1 bariatrique pour les
résidents des CHSLD Romain-Becquets,
Fortierville et Christ-Roi de Nicolet (27 300 $).

En lien avec le projet « Bell cause pour la
cause », Bell a remis 25 000 $ pour un projet
en santé mentale qui sera réalisé par les
organismes La Traverse du Sentier et La
Chrysalide.

Don de Matelas René de 5 matelas « Mensa »
dans les 5 CHSLD du territoire (20 000 $).
Le matelas « Mensa » est un matelas haut de
gamme, thérapeutique et curatif.

Achat d’une table de traitement ajustable
pour la clinique externe de physiothérapie
de Bécancour (4 000 $).
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Façons de contribuer
Toujours en développement, la Fondation compte sur vous pour pouvoir poursuivre sa mission : soutenir les services de
santé en qualité et quantité sur tout le territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska.
En faisant un simple don
En tout temps, vous pouvez faire un don à la Fondation par le biais de la poste ou en communiquant avec nous pour
nous manifester votre intention. Un formulaire est disponible en ligne sur les sites internet : www. fondationsantebny.ca ou
http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/fondations/fondation-sante-becancournicolet-yamaska.
En faisant un don In Memoriam
Le don In Memoriam est une façon exceptionnelle d'immortaliser le passage d'un être cher. Des cartes de sympathie de
la Fondation sont disponibles dans les centres funéraires du territoire et dans la plupart des installations de santé et de
services sociaux du territoire.
Un formulaire est également disponible en ligne sur les sites internet : www. fondationsantebny.ca
En participant à nos activités-bénéfices
Votre participation est très importante pour la réussite de ces évènements.
En planifiant un legs testamentaire
Vous pouvez laisser en héritage la SANTÉ en faisant un legs testamentaire à la Fondation. Vous pouvez léguer par
testament un montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de vos biens selon votre désir. Parlez-en à votre notaire!
En devenant bénévole auprès de la Fondation
Vous désirez apporter un peu de votre temps à l’organisation des activités de la Fondation? Nous serons heureux de vous
accueillir, car nous avons toujours grand besoin de cette aide si précieuse pour la réussite de nos activités.
Quelle que soit votre façon de contribuer, votre appui nous permet de réaliser de beaux projets pour le bien-être de
toute la communauté!

Devenez partenaire avec nous pour l’amélioration des soins de santé de notre territoire!
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Pour nous joindre
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : 819-293-2071, poste 52382
Courriel : fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationsantebny.ca
fondationsantebny
Danielle Gamelin, directrice générale
Catherine Spénard, adjointe administrative
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